
protège votre habitation.

De quelle quantité de produit ai-je besoin?

Par mètre courant

Bon à savoir

•   Les profils de rive sont colorés dans la masse, ce qui rend les rayures pratiquement invisibles
•   Les profils sont constitués d’une résine polyester de hate qualité renforcée par 30% de fibre de verre.
•   Les pièces d’angle séparées ne sont pas nécessaires; vous pouvez réaliser facilement des angles en coupant les 

profils en onglet.
•   Il existe deux façons d’installer les profils de rive. Tout dépend du matériau de couverture que vous utilisez.

Description du produit

Dotez votre toiture d’une finition élégante grâce à nos 
nouveaux Profils de Rive Noirs. Ces profils sont fabriqués 
à partir d’un polyester de haute qualité auquel est ajoutée 
de la fibre de verre. Cela rend nos Profils de Rive Noirs 
très robustes et résistants aux chocs. Ils sont insensibles 
au vieillissement et aux influences atmosphériques. Même 
lorsqu’ils sont sciés, les profilés ne risquent pas de rouiller 
ni de s’oxyder.
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Application

Peut s’utiliser sur des toitures plates avec membranes de toiture en bitume ou des revêtements EPDM.
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La finition esthétique de votre toiture plate

Avantages
-  Robuste et résistant aux chocs
-  Elégant
-  Ne risque pas de rouiller ou de s’oxyder
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Matériau Couleur  Longuer Hauteur Profondeur 

60 mmPolyester Noir 2 m 65 mm
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protège votre habitation.
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Comment utiliser sur des membranes de toiture en bitume?

•   Placez les profils de rive sur la sous-couche de votre toiture.
•   Fixez nos VIS POUR PROFILS DE RIVE NOIRS à 5 cm de l’extrémité d’un profil 

de rive, puis fixez une nouvelle vis tous les 25 cm. 
•   Prenez ensuite une pièce de raccordement droite et insérez-la dans la section 

verticale du profil de rive suivant.
•   Posez ce profil de rive suivant à 2 mm du précédent.
•   Pour réaliser un angle, vous pouvez facilement couper en onglet deux profils 

de rive. Utilisez un raccord d’angle pour assurer un ajustement parfait.
•   Enfin, posez la couche supérieure de votre revêtement de toiture sur le profil 

de rive. Pour assurer une finition étanche, vous pouvez sceller les profils de 
rive sous la lèvre supérieure à l’aide de notre MASTIC DE RÉPARATION.

Comment utiliser avec EPDM?

•   Placez les profils de rive sur la couche EPDM de votre toiture.
•   Fixez nos VIS POUR PROFILS DE RIVE NOIRS à 5 cm de l’extrémité d’un profil 

de rive, puis fixez une nouvelle vis tous les 25 cm. Ces vis sont dotées d’une 
rondelle en EPDM, de sorte qu’une étanchéité supplémentaire n’est pas 
nécessaire.

•   Prenez ensuite une pièce de raccordement droite et insérez-la dans la section 
verticale du profils de rive suivant.

•   Posez ce profil de rive suivant à 2 mm du précédent.
•   Pour réaliser un angle, vous pouvez facilement couper en onglet deux profils 

de rive. Utilisez un raccord d’angle pour assurer un ajustement parfait.
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En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: +32(0)3 248 30 00 ou info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com


